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Concerne :    «  Assemblée Générale  -  Exercice 2016-2017 »  
 

Les membres du conseil d’administration et sa présidente  vous convient  à l’assemblée 
générale du jeudi 9 Novembre 2017 que nous clôturerons par un apéritif dinatoire. 
Aujourd’hui nous comptons sur votre implication pour qu’il y ait des candidatures au conseil 
d'administration car nous souhaitons étoffer notre groupe. 
Nous vous rappelons qu’une association ne vit que par ses adhérents, il est donc important 
pour la vie de celle-ci que chacun se sente concerné. 
Nous attendons le plus grand nombre d'entre vous  le 9 Novembre. 
 

Lieu et horaire : Maison du Service Public à Caychac, à partir de 18h30. 
 

Son organisation : 
1- 18h30 émargement : De la liste des présents et validation des mandats 
 

2- 19h  Assemblée Générale : 
- Désignation  du secrétaire de séance. 
- Rapport moral présenté par la Présidente. 
- Rapports d’activités présentés par les Responsables de Section. 
- Rapport financier présenté par le Trésorier 
- Budget prévisionnel pour l’exercice 2017/2018. 
- Projets «  Amicale Laïque Blanquefort - Caychac 2017- 2018.  
- Questions diverses 
- Election des membres au Conseil d’Administration. 
- Clôture,  par un moment d’échanges lors de l’apéritif. 
 

Son fonctionnement: 

 Les votes se feront à main levée pour les rapports : moral, d’activités, financier et budget 
prévisionnel. 

 Pour l’élection des membres  au Conseil d’Administration  le vote se fera à bulletin 
secret, à la majorité simple des membres présents ou représentés. 

 Le vote par correspondance n’est pas admis, uniquement le vote par procuration, il n’est 
autorisé qu’un seul pouvoir par adhérent. Vous trouverez ce pouvoir en annexe. 

 

Nous vous précisons, que seuls les adhérents à jour de leur adhésion peuvent être candidat au 
Conseil d’Administration et participer aux différents votes. 
 

Nous vous rappelons que les candidatures au Conseil d’Administration doivent parvenir par 
courrier au siège de l’Association (8, rue Raymond Valet 33290 Blanquefort) ou par courriel 
alb.blanquefort@gmail.com pour le 26 OCTOBRE 2017 au plus tard. 
La représentation des sections au CA permet la valorisation des divers projets auprès de tous 
les membres de l’Amicale laïque. 
Tous les documents nécessaires à votre information seront transmis par les responsables de 
section. 
   Blanquefort, le  9  Octobre 2017 
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